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Inspecteurs d’académie, 

inspecteurs pédagogiques régionaux 
 

 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs documentalistes 
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement 

 
 
 

 
Pour toutes les disciplines, la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée par 

l’ensemble des IA-IPR et IEN2D de l’académie, s’adresse à tous les personnels des métiers du 

professorat et de l’éducation des collèges et des lycées. 
La seconde partie est spécifique à chaque discipline. 
 

Partie commune 

Parmi les nombreux sujets d’actualité pour cette rentrée, nous retenons en particulier 
l’accompagnement des personnels, la réforme du lycée et la transformation de la voie 
professionnelle. 
 
Dans le cadre des rendez-vous de carrière, la formation va être fortement mobilisée à la fois pour 
vous aider à les préparer, mais aussi pour répondre aux besoins qui auront pu être identifiés lors 
des entretiens et des visites. Les dispositifs mis en œuvre par l’académie relèvent d’une démarche 
d’accompagnement qui peut être collective ou individualisée et qui revêt des formes variées. Pour 
jouer pleinement leur rôle, ces dispositifs doivent néanmoins être complémentaires d’un engagement 
de votre part. Nous vous invitons donc à enrichir votre profil sur iProf en identifiant les différentes 
compétences développées notamment au travers de certifications, missions ou fonctions ainsi que 
de formations suivies par ailleurs. 
L’académie a également enclenché une dynamique pour renouveler les viviers de formateurs. Si 
vous souhaitez mutualiser vos pratiques avec des collègues sur des thématiques en lien avec l’Ecole 
inclusive et développer vos compétences professionnelles sur ce sujet ou si vous avez de 
l’appétence pour la formation au sens large, vous pouvez nous venir en appui en préparant des 
certifications complémentaires comme le CAFFA ou le CAPPEI. Ces nouvelles compétences 
enrichiront aussi les démarches que vous mettez en œuvre au sein de la classe. 
 
Le déploiement de la réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle vont se 
poursuivre. Les formations déjà mises en place en 2018-2019 vont être prolongées par des actions 
complémentaires notamment pour la préparation des oraux (grand oral et chef-d’œuvre), les 
nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation et les nouveaux programmes. 
L’accompagnement des évolutions pédagogiques impulsées par le déploiement du numérique en 
lycée et en collège reste une priorité et fera également l’objet de temps de formation. 
Dans cette période de fortes évolutions dans les pratiques de classe, nous attirons votre attention 
sur l’importance d’un travail collectif concerté et partagé, garant d’une cohérence essentielle en 
pédagogie. Elle peut s’illustrer dans :  
- les conseils d’enseignement, les conseils pédagogiques, les conseils école-collège ou les 

liaisons collège-lycée, instances privilégiées pour développer la réflexion sur le parcours de 
l’élève, ses difficultés et ses réussites ; 

- la pédagogie de projets pluridisciplinaires, notamment pour le chef-d’œuvre, le grand oral et plus 
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largement pour l’éducation artistique et culturelle ; 
- le co-enseignement inscrit dans les grilles horaires du lycée professionnel (co-intervention) 

renforçant l’articulation des enseignements généraux et professionnels, impliquant la mise en 
place de nouvelles modalités visant à fédérer les enseignements généraux et professionnels 
autour d’actions et de projets communs. 

Aussi, nous vous invitons à investir le cadre institutionnel et les possibilités qu’il offre pour impulser 
des projets ou proposer des expérimentations.  

 
Les corps d’inspection sont mobilisés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de l’ensemble 
de ces sujets et seront présents à vos côtés tout au long de l’année. Les services et les délégations 
du rectorat (CARDIE, DAAC, DANE, MIFOR…) ont également pour mission de vous apporter les 
informations et conseils dont vous pouvez avoir besoin dans vos projets. 

 
Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 
 

  

Les IA-IPR et les IEN2D de l’académie de Nancy-Metz 
 

Informations sur les accès aux concours, examens et certifications 

http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--

30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI 

Plan Académique de Formation 
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/ 
Cellule Académique Recherche Développement pour l’Innovation et l’Expérimentation 

https://cardie.ac-nancy-metz.fr/ 

DAAC 

http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO 

DANE 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ 

Réforme du lycée 

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

 

Parcours magistère pour la transformation de la voie professionnelle 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation 

 

M@gistère transformer la voie professionnelle 

Un parcours de formation Magistère « Transformer la voie professionnelle » est en ligne ; il regroupe 
l’ensemble des documents et outils relatifs à la réforme (textes de références, vadémécums…), et 
de nouvelles ressources y sont régulièrement mises en ligne. Cet espace est accessible aux 
professeurs, à l’ensemble des personnels de lycée professionnel et aux inspecteurs. 

Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant Parcours M@gistère, de rechercher 

avec le moteur le parcours « Transformer la voie professionnelle »,  puis de cliquer sur « je souhaite 

m’y inscrire ». 

http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI
http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
https://cardie.ac-nancy-metz.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/
https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=3029&source=hub
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Partie spécifique Documentation 

Réflexion et animation 2019-2020 

 
La création documentaire 
 
La plupart des 3 C et des CDI accordent une part très modérée à la production de ressources ayant vocation à enrichir 
le fonds documentaire. Cette restriction s’explique par l’assimilation du statut des CDI à celui des bibliothèques pu-
bliques et par une représentation unilatérale des relations entre la lecture et l’écriture.  
 
CDI, 3 C et bibliothèque  
Les CDI et plus encore les 3 C ne sont pas de simples lieux de culture. Ils ne consistent pas à rendre accessibles sous 
toutes ses formes (classement, mise à disposition, valorisation, communication et animation) les ressources info-do-
cumentaires, mais à mettre en œuvre des démarches de construction d’apprentissages. Ils ont d’abord un rôle émi-
nemment pédagogique et éducatif. C’est pourquoi, il n’est pas étonnant de voir se côtoyer des œuvres reconnues et 
des travaux d’élèves. Les œuvres doivent être accompagnées de démarches d’appropriation de compétences infor-
mationnelles et les travaux, de projets qui conduisent à la mobilisation de capacités à produire de l’information. 
Ils sont l’expression d’une richesse pédagogique et culturelle dont on peut profiter en retour en qualité de lecteur. Peut-
être faudrait-il appeler les 3C les EPEC, les espaces pédagogiques, éducatifs et culturels ? 
 
Lecture-écriture ou écriture-lecture ? 
On pense souvent qu’écrire et produire des ressources s’inscrit dans le prolongement de l’activité lexique. Ce point de 
vue présuppose un ordre logique et chronologique entre le lire et l’écrire, le second suivant le premier.  
L’écriture est alors réduite à sa part répétitive et mécanique de restitution. Elle n’est là que pour retrouver ce qui avait 
été préalablement identifié et collecté. Somme toute l’écriture n’est pas sur ce point sans rapport avec le travail du 
scribe égyptien. Bien entendu, cette approche se veut plus raffinée et aime à souligner que les grands écrivains sont 
en général de grands lecteurs. Ce qui se révèle souvent vrai, même si certains écrivains aiment à faire figure d’excep-
tion. Jean Teulé, par exemple, se veut sans doute par modestie et en dépit de ses succès littéraires, piètre lecteur.  
Ce parti pris de la prééminence du lire sur l’écrire prévalut longtemps à l’école primaire. Les instructions officielles de 
1923 insistaient beaucoup sur la maîtrise orthographique des mots et la construction de la phrase, retardant par là- 
même l’accès à la production de textes. A la même époque, Célestin Freinet développait une pédagogie favorisant, à 
l’inverse, la production précoce de textes, notamment à travers la réalisation du journal. Longtemps décriée, son ap-
proche fut reprise partiellement dans les nouvelles instructions de 1938. Et dans les années quatre-vingts (IO de 1977, 
1978 et 1980), on introduisit le principe de la rédaction de petits textes dès le CP, en parfaite simultanéité avec l’ap-
prentissage de la lecture. On comprenait enfin qu’écrire n’était pas transcrire et que quelque chose d’autre se jouait 
dans cet acte émancipateur associant si étrangement le moteur et l’intellect.  
Les travaux de la psychologue Emilia Ferreiro (notamment Lire-écrire à l’école. Comment s’y apprennent-ils ?, CRDP, 
1988) et de l’anthropologue Jack Goody (la Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, éditions de 
Minuit, 1979.) sont venus en leur temps interroger le rôle et le sens de l’écriture dans les apprentissages et dans la 
culture. La première, en découvrant auprès des enfants des bidonvilles de Mexico très éloignés des livres qu’ils pou-
vaient apprendre à lire en écrivant, et le second, en montrant à partir de ses recherches menées au Ghana, que 
l’écriture avait une logique propre indépendante de la lecture. Et c’est cette logique qui conduit à penser autrement ce 
que l’on a déjà lu, à lire autrement ce que l’on avait cru d’abord comprendre. L'écriture tisse des liens nouveaux, révèle 
des enchaînements, donne à voir une structure et un sens initialement masqués qui interrogent nos premières lectures. 
L'écriture n’exprime pas une pensée, elle la construit. Elle ne restitue pas le déjà vu, le déjà lu ou le déjà vécu, elle est 
tout autre chose, une découverte de ce que l'on n'a pas vu, ni imaginé dans l'instant qui précède. L'écriture est une 
résistance à la fragmentation des copiés-collés, à la prégnance du donné. Écrire, c’est interroger ce qui va trop souvent 
de soi. Le travail d’écriture est un travail de détective, de penseur et d’explorateur.  
 
Le poète et romancier Louis Aragon enfant refuse ainsi d’écrire le mot LION parce qu’il sait simplement le déchiffrer. 
« Quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu’on entreprit de m’enseigner comment le tenir, en tracer des signes 
séparés et tout ce qui s’en suit, » avoue-t-il dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit, Flammarion, 1969, «  j’eus 
une espèce de révolte... Je n’arrivais pas à me faire à l’idée que, puisque je lisais ... je devais m’appliquer à répondre 
à l’écrit par l’écrit, à écrire moi-même ». C’est en découvrant que l’écriture lui révélait un nouvel univers qu’il commença 
à écrire. « Peu à peu je me mis à me persuader que l’écriture n’avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes 
personnes prétendaient, à quoi parler suffit, mais pour fixer, bien plutôt que des idées pour les autres, des choses 
pour soi. Des secrets… Et même plus que pour les fixer, pour les susciter, pour provoquer des secrets à écrire. ». La 
conclusion est sans appel : « On pense à partir de ce qu’on écrit, et pas le contraire ».  
La relation lire-écrire est donc bien plus complexe qu’on l’imagine. La biographie de nombre d’écrivains témoigne 
souvent d’une précocité à l’écriture plus ou moins contemporaine de la lecture plutôt que d’une éclosion tardive. La 
lecture ne crée pas à proprement parler l’écriture, elle fournit les matériaux à un besoin qui est déjà là, elle vient 
davantage pour l’enrichir que pour le créer. Comme le souligne Jean-Jacques Rousseau dans son Essai sur l’Origine 
des Langues, Nizet, 1970 (édition posthume 1781) c’est « le désir ou le besoin de communiquer ses sentiments et ses 
pensées » qui « en fit chercher les moyens ». Autrement dit, c’est le besoin d’écrire qui amplifie celui de lire.  
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Ainsi la pratique de l’écriture favorise de nouvelles entrées en lecture. Il s’ensuit une conséquence pédagogique forte 
pour les 3 C et les CDI. La production de ressources par les élèves est de nature à accroître la consultation et l’em-
prunt. La création documentaire gagne à être développée et multipliée. Elle permet aux élèves massivement associés 
de s’approprier davantage le lieu en l’investissant à travers leurs productions et de bénéficier d’un nombre accru de 
ressources toutes plus accessibles les unes que les autres. Cette voie créative mérite d’être explorée au cours de 
cette année 2019-2020.  
 
Organisation de la journée académique 
Véronique DECKER directrice de l'école élémentaire Marie-Curie de Bobigny depuis 1994, en maternelle puis en 
élémentaire REP +, membre de l’ICEM et vice-présidente de l’OCCE 93, a publié aux éditions Libertalia trois ouvrages 
de mémoire pédagogique : Trop classe, L’école du peuple et Pour une école publique émancipatrice. Elle interviendra 
le :  

le jeudi 28 novembre de 9h à 12h 

à CANOPÉ Nancy 

L’après-midi sera consacrée à un travail par ateliers de bassin (regroupant plusieurs petits bassins selon les effectifs) 
visant une première construction de projets de créations documentaires, en faisant l’inventaire des ressources de 
l’environnement des établissements, soit dans le champ des savoirs historiques (inventaire de la trace de l’histoire 
dans un rayon d’un kilomètre de mon collège), dans le champ des sciences ( inventaire des savoirs scientifiques de 
ma région) ou dans le champ de l’écologie (quelles préservations des espèces, des paysages, des écosystèmes faut-
il imaginer dans ma région), dans le champ de l’orientation (quels métiers, comment interroger une personne sur son 
métier, comment faire l’inventaire des ressources de formation de la région…) ou dans le champ de l'art (traces d'art, 
traces de littérature) ... Cette mutualisation sera suivie d’une présentation de ressources autour de cette thématique.   

 

 

 

Organisation de l’accompagnement pédagogique 

Plusieurs chargés de mission continueront d'apporter de façon régulière leur concours à l'inspection pédago-

gique régionale : 

Brigitte DECKER (accompagnement des non-titulaires et des personnels en reconversion, inspections 

ponctuelles, visites conseils, suivi de dossiers particuliers, implication dans des actions de formation du lycée 

4.0). 

Sébastien MATHIEU (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, intervention en formation 

du lycée 4.0...). 

Nathalie BAUR (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, coordinatrice de la formation 

du lycée 4.0). 

Mélissa HEMMER (Interlocutrice Académique pour le Numérique en documentation, gestion du site) DANE 

Rectorat. 

Florence GUEDEL professeure formatrice académique « parcours » et correspondante de formation con-

tinue (coordinatrice des actions de formation continue des personnels en documentation, préparation des 

journées de bassin) MIFOR Rectorat. 

Victoria PFEFFER-MEYER et Fabienne HOFFMANN sont professeures formatrices académiques auprès 

de l'INSPE. 



 

Lettre de rentrée 2019-2020 

Nous avons le plaisir d’accueillir Annick PASTWA, IA-IPR EVS qui prendra le relais de Jean-Michel WAVE-

LET, IA-IPR EVS en retraite à compter du 1er octobre.  

Á l'issue de cette présente note qui fixe le cadre de notre politique académique en matière de documentation, 

nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs documentalistes pour la qualité de leur investissement 

et de leur engagement, ainsi que mesdames et messieurs les chefs d'établissements pour le soutien et l'im-

pulsion indispensables qui sont les leurs dans le domaine de l'information et de la documentation en milieu 

scolaire. 

   

         Claude BOSSU             Annick PASTWA            Pierre-Jean VERGES    Jean-Michel WAVELET    

 

 


